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COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture des portes de l’ambassade Suisse à Séoul – architecture de
Burckhardt+Partner
La nouvelle ambassade de Suisse à Séoul a ouvert ses portes le 17 mai 2019
dans la capitale sud-coréenne. Le bâtiment est né de l’inspiration du bureau
d’architecture suisse Burckhardt+Partner. Inspiré des hanoks traditionnels,
l’édifice exprime parfaitement le lien entre les deux pays.
Située au milieu d’un quartier résidentiel densément peuplé de la mégalopole de
Séoul et entourée de gratte-ciel, l’ambassade se présente comme l’unique bâtiment de style traditionnel et donne dès lors naissance à un lieu de quiétude.
Burckhardt+Partner, lauréat du concours d’architecture, a été mandaté par l’Office
Fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) pour la réalisation de l’ambassade, il y a sept ans. Inspirés par les maisons traditionnelles de Corée, les architectes ont imaginé un édifice polyvalent qui tient compte des multiples exigences
liées au fonctionnement d’une ambassade. Sur une surface de 3'540 m 2, le bâtiment abrite la résidence de l’ambassadeur, propose des espaces de représentation et héberge également la chancellerie.
Le bâtiment en forme de spirale épouse parfaitement la topographie du terrain et
se décline sur deux ou trois étages. Des détails d’exécution exceptionnels ont pu
être réalisés grâce à l’excellente collaboration de Burckhardt+Partner avec les entreprises locales. Burckhardt+Partner s’est également inspiré du coffrage traditionnel coréen pour façonner la façade extérieure en béton apparent, tout en laissant
transparaître la structure bois du coffrage. Ici aussi, les lamelles en bois s’inscrivent dans la lignée des maisons traditionnelles coréennes et constituent un élément de conception important de l’ambassade. La cour intérieure – sur laquelle
toutes les pièces s’orientent – représente un élément significatif : elle réunit les
hommes et les met en lien avec la nature.
L’architecture proposée par Burckhardt+Partner symbolise un dialogue : ainsi, le
bâtiment de l’ambassade devient l’emblème de l’intégration et de l’esprit d’ouverture, du natif et de l’étranger, et constitue également un espace urbain et diplomatique.
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Burckhardt+Partner
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie,
Burckhardt+Partner est un cabinet d’architecture qui a été fondé en 1951
à Bâle. La société en constante évolution a marqué de manière significative la Suisse durant les dernières 65 années, tout en s’imposant dans un
environnement international. Actuellement, nous disposons de cinq sites
en Suisse et de trois en Allemagne.
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